Chers parents

Cette rentrée va se dérouler comme la précédente. Le protocole imposé dans les écoles ne nous permet pas un
accueil des parents. Une exception sera faite pour les parents de Petite Section et pour les nouveaux élèves des
dispositifs Soleil et Etoile. Cette première rentrée est importante et nous mesurons l’importance de votre
présence à ce moment-là.
C’est un jour important pour tous et sachez que nous regrettons de ne pas vivre pleinement ce moment : celui
où je vous présente les collègues, où j’appelle vos enfants par classe. Ce moment où, presque solennellement,
ils rejoignent leur enseignante et montent dans leur classe. Ils ont tous fait un effort pour s’habiller car c’est le
jour de la rentrée, les cartables sont souvent neufs et, à l’intérieur, se cachent les trésors que nous découvrirons :
un taille crayon spécial, une petite gomme, des stylos choisis avec l’envie de bien travailler. Nous mesurons ce
que chaque enfant met dans son cartable, symboliquement ce jour-là. Nos cartables, à nous aussi, sont pleins de
bonnes intentions et d’espoir pour cette année.

Voici les horaires de rentrée, vous ne pourrez malheureusement pas rentrer dans la cour de l’école ( à l’exception
des petites sections et des deux dispositifs ULIS)
Horaires
Classe
8h30
CM2/ CM1-CM2/ CE2-CM1 /CE2
8h45
CP / CP-CE1/ CE1
9h00
Dispositif étoile
9h30
Petite section
10h00
Dispositif soleil
13h30
Moyenne section et grande section
Nous vous rappelons que les petites sections ne seront accueillis que le matin ce jour-là.
Cette année, il y a un grand changement qui est la volonté et la fierté de l’équipe au complet. Tout d’abord, c’est
l’ouverture du dispositif étoile dans notre école primaire, c’est également la suite de la classe Soleil. Les élèves
de maternelle sont déjà bien habitués, mais pour l’équipe primaire, il va falloir s’adapter et apprendre à
composer avec ce dispositif. Ce sont des élèves qui ont des besoins éducatifs spécifiques, flexibles. Je vous
enverrai une lettre que certains ont déjà lue, mais il me semble important que tous nous la relisions pour
comprendre les enjeux de la confiance.
Il y aura d’autres petits changements : ainsi, nous accueillerons deux services civiques engagés pour une durée
de neuf mois pour nous accompagner dans ce pari de l’école inclusive : Alix Chatillon Goubert, et Esteban Marga
seront donc présents cette année aux côtés de l’équipe.
Parmi les enseignantes, nous avons le plaisir d’accueillir Marie-Charlotte Dutertre en CM1/CM2 qui vient de
l’école Saint Roch, et Graziella Ledoux en classe soleil qui vient de Charles de Foucaud. Madame Bertran sera
remplacée par Madame Stéphanie Coicaud durant son congé maternité. Anne-Sophie Desnos prendra le
dispositif Ulis (étoile) en primaire.
Hormis ces changements, l’équipe reste la même : vaillante, joyeuse, sérieuse et motivée…
Classe Maternelle
PS MS GS
PS MS GS
PS MS GS
Dispositif soleil

Enseignantes
Valerie Desharbes
Hélène Bertran et Stéphanie Coicaud
Angeline Desnoyers
Graziella Ledoux

ATSEM
Claire GIL
Yvette Nilor
Sandrine Queval

Classe primaire
CP
CP CE1

Classe primaire et dispositif ULIS
Dispositif Etoile
CE1
CE2
CE2- CM1
CM1-CM2
CM2

Enseignantes
Brigitte Moffroid
Laurianne Delamare

ATSEM
Ghyslaine Hebert
Ghyslaine Hebert

Enseignantes
Anne-Sophie Desnos
Ingrid Jouanguy
Alice De Bussac Dominique Lesueur
Julie Lefelle
Marie-Charlotte Dutertre
Christine Lepoire

Nous avons aussi la chance de dispenser à vos enfants l’enseignement de l’Anglais avec Fanny Muller, qui
intervient de la maternelle au CM2. Quotidiennement, ils recevront un « bain » d’anglais. Ils seront initiés à cette
langue dans un premier temps, puis entreront progressivement dans un enseignement riche et porteur. Mme
Muller intervient à temps plein dans les classes de l’école. Elle a vécu 30 ans aux Etats-Unis.
Nous avons aussi le plaisir de continuer à travailler avec les AESH qui étaient présents l’an passé, et croyez-moi,
ce n’était pas si simple. Mais c’est avec beaucoup de gratitude que je les accueille avec les enseignantes pour
cette année scolaire : ils font un travail remarquable et indispensable pour les enfants à besoins éducatifs
particuliers. Je profite de cette rentrée pour leur tirer mon chapeau :
Alexandra Chatillon Goubert, Salamata Sow, Teddy Perron, Muriel Cahoreau, luce Velluet, Claire Colombel,
Laetitia Cauchin.
Habituellement, L’APEL vous accueille avec un café. Cette association, portée par des parents au service de l’école
et des enfants, fait un travail remarquable. Je suis très fière de ce groupe dynamique et je vous invite à venir les
rejoindre car ils sont très mobilisés et seront très heureux de partager avec de nouveaux parents les nombreux
projets qui font de Saint Michel une école chaleureuse et conviviale.
Isabelle Grandguillot est la secrétaire de l’établissement. Elle est disponible pour répondre à vos interrogations
et vous pouvez compter sur sa disponibilité, sa discrétion et son professionnalisme.
Le personnel de service est toujours présent et il est mobilisé largement pour faire face aux exigences du
protocole. Je profite aussi de cette rentrée pour leur dire merci en votre nom à tous :
Laurence Cuenot , Christine Lorcher, Natacha Lethuillier en remplacement d’Emeline Trouvay ( congé maternité)
Madame Inquimbert, est la présidente de l’OGEC. Vous la verrez peu mais elle œuvre dans l’ombre pour la
gestion de l’établissement.
Je reste à votre disposition les lundis et mardis sur mes jours de décharge pour mettre en place ce lien nécessaire
entre nous. Je vous demande de déposer votre enfant avec votre confiance à l’entrée de notre école et sachez
que je suis fière de l’équipe dans sa totalité. Je sais que tout le monde est mobilisé, et passionné, que nous
prenons toutes et tous notre rôle et notre place dans la vie de vos enfants pour que cette année qui s’annonce
soit la plus belle possible.

